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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - AVRIL 2017

 

ÉDITO

Notre cadre de vie, nos plaines  agricoles, nos 
forêts, nos cours d’eau sont les biens les plus 
précieux que nous possédons.

Nous ne devons pas nous en convaincre. Le 
respect de la nature et de l’environnement 
doivent s’imposer à nous.

Nous devons les chérir, les préserver.

La propreté et la lutte contre les incivilités 
constituent une pierre angulaire de notre 
politique.

De nombreuses actions plus complémentaires 
les unes que les autres tendent à atteindre 
cet objectif de vivre  dans une commune plus 
propre. 

Je tiens à saluer et remercier les dizaines de 
bénévoles qui ont participé, en ce début de 
printemps, à l’opération de nettoyage de notre 
commune.

Le travail incessant de nos équipes sur le 
terrain conjugué aux gestes que chacun d’entre 
nous peut poser quotidiennement en faveur 
d’un environnement plus propre permettront 
de préserver la qualité de notre cadre de vie.

Nous persévérons dans cette voie avec la 
ténacité voulue car nous voulons gagner l’idée 
d’un label vert pour notre commune.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

Les jeunes au Parlement  W-B

Nouveau Showroom Cremer

Le B.C.C.A. remonte en D2

La propreté et le respect 
de notre environnement 
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 grandjeanchristian1962@gmail.com
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À votre écoute

 

A votre service

HALL  SPORTIF 
DES TANNERIES (RCA)

 francois.huberty@neufchateau.be

 daniel.michiels@hotmail.com

 laura.vangelder@neufchateau.be

Contacts

 dimitri.fourny@deputefourny.be

*Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h20 et de 13h20 à 16h30. Fermé le jeudi après-midi.
Permanence  les mardis jusqu’à 18h30 et le 2ème samedi du mois de 10h à 12h 

(pas de permanence en période de congé scolaire).

Accueil extrascolaire
0474/24 27 68
extrascolaire@neufchateau.be

Accueil Temps Libre (ATL)
0489/20 27 63
a.deterwangne@neufchateau.be

Agence de Développement Local (ADL)
0489/20 25 29 ou 0489/20 25 80
info.adl@neufchateau.be

ALE (Titres-Services)
0497/45 13 88
ale.nelile@gmail.com

Autorisations diverses, prêt de matériel, 
environnement
061/27 50 93
delphine.defosse@neufchateau.be

Bibliothèque  
061/27 88 67
bibliotheque@neufchateau.be

Centre Culturel
061/27 50 88 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Centre du Lac  
061/27 88 03
asbl.centredulac@skynet.be

Conseil Consultatif des Aînés  (CCA)
061/27 50 88
aines@neufchateau.be

CPAS  
061/27 50 80
julie.ledent@neufchateau.be

Crèche Les P’tits Bouts d’Choux  
061/27 95 65  
creche.neufchateau@publilink.be

Crèche L’Ile aux câlins
061/61 40 45
lileauxcalins@hotmail.com

Ecoles Le Vivier (Longlier et Namoussart)
NOLLEVAUX Sabrina - Directrice 
0497/90 87 74

Ecoles Les Roches (Hamipré, Grandvoir, 
Petitvoir, Warmifontaine et Tronquoy)
DE COSTER Claude - Directeur
0498/14 27 99
Espace Public Numérique (EPN)
061/27 88 67
epn@neufchateau.be
Hall Sportif des Tanneries (RCA)
0473/97 62 60 ou 0472/03 34 64
halldestanneries@neufchateau.be
Home Clos des Seigneurs
061/27 73 33  
home.neufchateau@commune-neufchateau.be
Lavoir social « Net’Service »
061/28 78 19 ou 061/27 50 80
francoise.hennuy@neufchateau.be
Maison communautaire des aînés
061/27 93 78 - c.adam@neufchateau.be ou 
pauline.roger@neufchateau.be
Maison du Tourisme de la Forêt d’Anlier
061/21 80 05
info@foret-anlier-tourisme.be
Office du Tourisme
0489/20.18.89
bureauinformation@neufchateau.be
Plan de cohésion sociale (PCS)
0489/20 18 73
pcs@neufchateau.be
Police
061/22 02 41 ou 101
Service Incendie
DEVALET Serge - Commandant
061/27 75 04 ou 100
Service des Marchés Publics
061/27 51 48 ou 061/27 51 41
Service du Personnel
061/27 51 45 ou 061/27 50 89 
catherine.dolpire@neufchateau.be 
ou alma.stoffel@neufchateau.be
Service Travaux
061/27 75 17 
travaux.neufchateau@commune-neufcha-
teau.be
Service Finances
061/27 50 92
commune@neufchateau.be
Urbanisme et Logement - Sur Rendez-vous uniquement

061/27 50 94
pascal.mayne@neufchateau.be

Dimitri FOURNY - Député & Bourgmestre
Finance - État civil - Service incendie - Police -Contentieux - 
Information/communication - Affaires juridiques - Achats & 
ventes - Tiers tutelle 

0495/20 07 62
061/50 29 90

Joëlle DEVALET - Présidente du C.P.A.S
CPAS - Aînés - Petite enfance - Social - Santé. 
0489/20 15 65

Christian GRANDJEAN - 1er échevin
Sport - Demandes travaux citoyens - Service travaux (entre-

tiens, égouttage) - Sécurité routière et signalisation - Culte & 
cimetières - Patrimoine - Environnement - Espaces verts - 
Plaines de jeux. 
0477/98 42 85

François HUBERTY - 2ème échevin
Urbanisme - Vie associative - PCDR - Agriculture - Forêts - Prêt 
de matériel - Bâtiments communaux - Logement - Aménage-
ment du territoire. 
0489/20 11 80

Daniel MICHIELS - 3ème échevin
Marchés publics - Travaux publics - Rénovation urbaine - 

Gestion du service travaux - Personnel communal - Véhicules & 
matériel - Assurances - Espace Public Numérique. 
0472/61 05 48

Laura VAN GELDER - 4ème échevine
Enseignement - Accueil extrascolaire - Tourisme - Évènements 
& manifestations - Économie - Culture - Commerce - Jeunesse 
- Bâtiments scolaires. 
0492/84 27 43 presidente@neufchateau.be

Administration Communale
061/27 50 90
commune@neufchateau.be
Grand’Place, 1 - 6840 Neufchâteau

Service Population et État Civil*
061/27 50 97 ou 061/27 51 43
population@neufchateau.be
Grand’Place, 1 - 6840 Neufchâteau

Sophie JACQMIN, responsable et 
gestionnaire RCA a pour missions :
- l’organisation, la location et la planification 
des salles et terrains de sport,
- la coordination des acteurs sportifs, 
BCCA, ADEPS, club de tennis de 
Neufchâteau,
- la promotion des activités du hall Sportif 
des Tanneries et la Vallée du Lac,
- la gestion du club house et des étudiants,
- la gestion sportive, administrative et 
financière de la RCA.
Patrick HENROTTE, responsable 
maintenance, entretien et sécurité de la 
RCA a pour missions :
- l’entretien, la réparation, la maintenance 
et le dépannage des installations sportives 
de la Vallée du Lac,
- l’application des procédures de sécurité,
- l’entretien des espaces verts et la 
propreté,
- l’aide à la location et à la planification des 
réservations.

SOPHIE JACQMIN 
PATRICK HENROTTE 

Oyez_avril_revue_communal_2017-1.indd   2 3/04/17   12:52



L’ACTUALITÉ
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Les enfants de 6ème primaire de l’école Les 
Roches ont vécu une journée aussi originale 
qu’instructive en se glissant quelques heures 
dans le costume d’un parlementaire.

Dans le rôle d’un parlementaire

Leur journée a commencé par une explication 
des nombreuses institutions démocratiques 
de notre pays : le fédéral, les communautés, 
les régions et les différents parlements qui 
leur correspondent. La séquence suivante 
consistait à prendre place dans les sièges 
de l’impressionnant hémicycle moderne 

du Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour une séance de discussions, 
comme de vrais parlementaires. Le sujet du 
débat concernait l’étalement des congés 
scolaires : pour ou contre ? Les enfants ont 
débattu et échangé leurs arguments. Les pour 
estiment que 8 semaines c’est trop long au 
point de s’ennuyer ; les contre eux, estiment 
que l’été est la période où l’on peut profiter 
le plus de l’extérieur, « le reste de l’année, il 
fait mauvais ».

Des visites mémorables
Après cette séquence en situation de travail, 

les enfants ont visité les salons historiques du 
Parlement, la salle blanche, la salle dorée et 
ses peintures en trompe-l’œil, l’histoire des 
personnages de la mythologique grecque 
Paris et Achille, les miroirs style Versailles, 
tout un univers éblouissant.

Après un sympathique lunch sur les marches 
de la Bourse de Bruxelles, la classe et ses 
accompagnants ont admiré « la plus belle 
place du monde » avant d’afficher de 
grands sourires devant l’incontournable petit 
espiègle, Mannequen Pis.

L’Harmonie du Pays de Neufchâteau ASBL 
souhaite étoffer son effectif. A cette fin, des 
cours de formation musicale seront organisés. 
Ceux-ci s’adressent à des adolescent(e)s à 
partir de 10 ans et à des adultes. Les cours 
seront dispensés par Bernard Késer, directeur 
musical, dans le local de l’Harmonie situé 

dans l’ancienne école de Petitvoir.

Une modique participation financière 
destinée à couvrir les frais (cours, livres…) 
sera demandée aux personnes intéressées.

Les musiciens le disent : « Si vous jouez, 
avez joué ou voulez jouer d’un instrument de 

musique et que vous privilégiez la pratique 
de la musique dans la convivialité et l’amitié, 
votre place est parmi nous. Rejoignez-nous ! »

Renseignements : Francis Lasselin 
061/27 96 14 – 0476/65 43 75 ou Jacques 
Maréchal 0494/68 48 86. 

Les jeunes au Parlement Wallonie-Bruxelles

L’Harmonie du Pays de Neufchâteau recrute

Nos élèves de 6ème primaire au Parlement Wallonie-Bruxelles

Depuis 2008, l’Institut Saint-Michel de 
Neufchâteau et le Sint Aloysius College de 
Dixmude organisent un échange linguistique 
pour leurs élèves du 3ème degré. 

En mars dernier, une quinzaine d’élèves 

de 5ème année de Dixmude ont séjourné 
dans les familles de leur correspondant 
chestrolais. Cette rencontre, visant 
l’apprentissage ludique du français, a conduit 
les élèves à découvrir la ville de Neufchâteau 

et le champ de bataille de Bastogne. Les trois 
jours d’échange se sont terminés par une 
réception à l’Hôtel de Ville. La deuxième partie 
de l’échange linguistique convivial est prévue 
à Dixmude en septembre 2017.

Dixmude, échange linguistique
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LE TOURISME

C’est le printemps !

Parcours à vélo 
« Circuit famille »

Pour étoffer l’offre de balades 
pédestres et de circuits 
VTT, l’Office du Tourisme 
de Neufchâteau propose  
trois nouveaux circuits 
cyclotouristiques au départ 
de ses bureaux. L’ouverture  
de chacun de ces circuits 
se déroulera au rythme 
d’un par mois.

Le premier circuit est 

un parcours familial de 20 
kilomètres. Cette balade 
d’un intérêt patrimonial 
et paysager, traverse les 
villages de Longlier, Mon 
Idée, Offaing, Cousteumont, 
Hamipré, Montplainchamps et 
la superbe Vallée du Lac.  

Il est possible de louer un 
vélo électrique à l’Office du 
Tourisme.
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LE TOURISME

C’est le printemps ! L’hébergement du mois  
 « Le chant du merle » est une nouvelle chambre 
d’hôte située dans le charmant village fleuri de 
Petitvoir. Elle peut accueillir jusqu’à 3 personnes, 
une cuisine d’été est mise à disposition. 

Par chance, le propriétaire des lieux est guide 
naturaliste. Il se fera un plaisir de faire découvrir 

sa passion.
Nadine et Jules Meunier-Saudmont
Chaussée des Barrières, 12 – 6840 Petitvoir
+32 61 27 87 72 ou +32 495 99 05 28
jnmeunier@skynet.be
http://www.chambredhotesneufchateau.com/ 

Du neuf au restaurant L’Ardoise

La nouvelle équipe professionnelle du 
restaurant L’Ardoise vous accueille dans un 
décor au look chaleureux. À la carte, des 
produits frais, régionaux pour une cuisine 
traditionnelle revisitée de main de maître par 
Chris, inspiré par son expérience dans des 
maisons étoilées. 
La cuisine s’adapte au fil des saisons. On s’y 
réchauffe avec une bière trappiste et un bon 
plat de gibier face au panorama féérique du 
bois d’Ospot enneigé. En été, on savoure un 
cocktail maison et une salade croquante en 
terrasse au soleil couchant sur le lac. 
L’Ardoise propose ses assiettes généreuses et 
raffinées pour tous les goûts. L’incontournable 
entrecôte au fromage d’Orval pour les 
amateurs de viande, un risotto à la crème 
de parmesan truffé pour les végétariens et 

pour les gastronomes, une création de rouget 
tapioca. En suggestions, des plats différents 
chaque jour sont élaborés minute par un chef 
audacieux et inspiré. 

Le splendide emplacement du restaurant offre 
un cadre apaisant pour découvrir un large 
choix de bières locales, explorer une carte 
des vins à prix raisonnable.  

Un petit repas en amoureux, entre amis, en 
famille mais aussi pour les anniversaires, 
mariages et communions, un seul numéro  
061/28 82 28

CONTACT : 
Restaurant l’«Ardoise»
Chaussée de France, 25
6840 Neufchâteau - 061 28 82 28
     LARDOISENEUFCHATEAU

Par cet avis, le Conseil Communal fait part à la 
population de l’entrée en vigueur en date du 
29/12/2016 du règlement-taxe de séjour voté en 
séance de Conseil le 24 novembre 2016 pour 
lequel chaque établissement est tenu de fournir à 
l’administration communale le relevé des nuitées 
données en location. Ce relevé doit parvenir à 
l’administration au plus tard le 15 juillet pour le 
premier semestre de l’exercice et au plus tard le 15 
janvier suivant l’exercice pour le second semestre. 

Est visé le séjour des personnes non inscrites au 
registre de population ou au registre des étrangers, 
pour le logement où elles séjournent.
La Direction des finances se tient à disposition de 
chacun pour toute question relative au présent avis 
et informe la population que ledit règlement est 
consultable en ses bureaux ainsi que via le site 
internet de la Ville à l’adresse suivante http://www.
neufchateau.be/fr/ma-ville/services-communaux/
finances-taxes.
Les établissements qui n’ont pas reçu le formulaire 
de déclaration à ce jour sont priés de se faire 
connaître à la Direction des finances.
Directeur Financier : HUSSON Jean-Marc
Tél : 061/27 50 92
Employée d’Administration : 
BAIJOT Anne-Sophie
Tél : 061/27 51 46

Taxe de  séjour 

f

Concerne un renseignement? Concerne un évènement?

bureauinformation@neufchateau.be
ou

0489/20 18 89

Toute l’actu de la Maison du Tourisme 
sur FACEBOOK
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L’ADL

Le week-end  
de la viande

Patricia Charo s’est lancée comme 
psychothérapeute à Mon idée en 2008. 
Récemment, elle a déménagé son cabinet 
dans le centre de Neufchâteau. Patricia 
propose des conseils conjugaux et familiaux, 
mais également des thérapies. Celles-ci 
peuvent être réalisées grâce à la méthode 
EMDR. Cette dernière est une thérapie 
traitant des problèmes psychiques tels que 
l’angoisse, la dépression, les addictions,…

CONTACT : 
Patricia Charo
Rue de la Hasse, 7
6840 Neufchâteau
0474/77.64.03

Un pop-up store, c’est un magasin 
éphémère qui ouvre ses portes quelques 
jours, quelques semaines ou quelques 
mois. Ce concept fait fureur dans les 
grandes villes européennes, permet de 
lutter contre les vitrines vides et à de 
jeunes commerçants, créateurs et artisans 
de se faire connaitre et tester leur capacité 
commerciale. Dans le courant du mois 
de février, Christina Lecler a ouvert un 
commerce pour deux journées dans la 
rue Albert Clément. Elle y propose ses 
propres créations de bijoux et accessoires. 
Des vêtements également dessinés par 
elle, et produit par des artisans européens. 
Pour compléter la collection, elle 
propose quelques pièces sélectionnées 

soigneusement et confectionnées en 
Europe. Une belle idée ultra tendance 
qui lui a donné envie de réitérer cette 
opération. 

Le Pop-Up Store NCD ouvrira quelques 
jours tous les deux mois et proposera des 
nouveautés à chaque édition.

5,6,7,8 avril — 7,8,9 juin — 9,10,11,12 
août

Mail : info@ncd-noraa.com
http://www.ncd-noraa.com
Facebook : Noraacreationdesign
CONTACT: 
Rue Albert Clément, 2 (à côté de l’agence AXA)
6840 Neufchâteau

Les voitures au gaz naturel comportent de nombreux avantages 
pour votre entreprise et pour l’environnement. En effet, les émissions 
polluantes des carburants traditionnels provoquent non seulement un 
réchauffement  climatique dramatique, mais sont aussi la cause de 
nombreux problèmes de santé. Convertir son parc automobile au gaz 
naturel, c’est opter pour une mobilité plus verte puisque les véhicules 
au gaz n’émettent pratiquement pas de particules fines. C’est aussi 
réduire ses coûts de carburant sans perdre son confort de conduite.

Idelux et Enora, en partenariat avec l’Agence de Développement 
Local, ont le plaisir de vous inviter à une rencontre interentreprises 
le 20 avril à 19h30 à l’hôtel du ville pour vous présenter le projet de 
station au CNG à Neufchâteau, les atouts du CNG, le coût opérationnel 
d’un véhicule CNG et un retour d’expérience.

Participation gratuite mais inscription obligatoire avant le 17 avril par 
téléphone au 0489/202 580 ou par mail à info.adl@neufchateau.be

Les 3 et 4 juin prochains, le Week-End de 
la Viande sera de retour sur le territoire de 
notre commune. Cette année, la ferme de 
Claudy Mernier de Grapfontaine accueillera 
l’événement. On y   découvrira un élevage de 
Blonde d’Aquitaine et dégustera des produits 
issus de l’élevage de notre commune tout en 
partageant d’agréables moments en famille 
ou entre amis.

Psychothérapeute 
Neufchâteau

Le concept POP-UP STORE 
Neufchâteau

Nouvel adhérant au chèques-commerces 
NCD Créations – Pop-Up Store – Rue Albert Clément, 2

Rappel que les primes Parc à Conteneurs 2016 sont à aller chercher au guichet de 
la commune.
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LES STAGES

L’adresse, 50 avenue de la Victoire est connue 
dans le monde de la pierre. La famille Delrez 
y a transformé de la pierre pendant trois 
générations. Jean-François Delrez, a rejoint 
l’équipe de Marbrerie Cremer depuis 1 an.

Merci papa.
Dans la famille Cremer, la passion de la 
pierre se transmet de père en fils depuis 

trois générations, elle aussi. Voilà dix ans 
qu’Etienne Cremer a repris les rênes de la 
Marbrerie Cremer située à Fratin. Sur les 
traces de son père Raphaël, il continue 
d’étendre les activités de l’entreprise 
familiale avec l’ouverture d’un showroom à 
Neufchâteau. Cette installation présente les 
plus belles réalisations en aménagements 
intérieurs et extérieurs ainsi qu’en monuments 

funéraires.

Les produits de Carrières du Hainaut y 
sont bien représentés et remarqués par 
leurs nouvelles finitions et leur gamme 
Enostone. Ces produits sont bien adaptés 
aux constructions d’aujourd’hui. Par exemple : 
des pierres collées sur isolant garnissent 
superbement la Maison du Tourisme de 
Neufchâteau.

Nouveau showroom Cremer

CANAL DU CENTRE 
& BOIS DU CAZIER 

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU PLUS TARD LE 15 MAI
061/27 50 88

VENDREDI 
16 JUIN 2017 

7h30 Départ Parking Saint Roch 
10h Visite du Canal du Centre 
13h Dîner à la Cantine des 
Italiens 
15h Visite du Bois du Cazier 
18h Arrêt à la Brasserie des 
Fagnes à Marienbourg 
20h30 Retour à Neufchâteau 

TARIF 35€

- 8ème  excursion des  Aînés  -  

Transport ,  v isite  et  repas compris  

Vendredi 16 juin 2017

8ème Excursion des Aînés 

Canal du Centre & Bois du 
Casier

Au programme :

7h30 départ Parking Saint Roch 
10h visite du Canal du Centre 
13h dîner à la Cantine des 
Italiens

Entrée : Flamiche à la Saint 
Feullien

Plat : Fricassée de veau à la 
Grisette Blanche

café 
15h Visite du Bois du Cazier 
18h Arrêt à la Brasserie des 
Fagnes à Marienbourg  
20h30 Retour à Neufchâteau

Réservation obligatoire avant le 
15 mai au 061/27 50 88
Conseil Consultatif Communal 
des Aînés de Neufchâteau

Le week-end  
de la viande

Le C.C.C.A. organise une  
excursion

Psychothérapeute 
Neufchâteau
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LE COMITÉ PAED VOUS INFORME  
 
 

 

 

 
 

TOUS A BECKERICH ! 

 
 

  Le samedi 22 avril 2017, notre comité organise une visite - découverte gratuite (hors repas) de 

Beckerich, une commune en route vers l’autonomie énergétique. Cette journée sera l’occasion de visualiser 

des exemples de bio-construction et de gestion économe de l'énergie (http://www.beckerich.lu).  

  Au programme de la journée:  
• 9h00 : départ en bus communal du parking Saint-Roch 

• 10h00 : arrivée à Beckerich et accueil au Moulin "Andermillen" 

• 10h15 : présentation de la démarche d'autonomie énergétique de la  commune de Beckerich  

• 11h15: visite du moulin "Andermillen" (exemple de rénovation écologique et de reconversion d'un 

bâtiment ancien)  

• 12h30 : repas - temps libre au « Shopping village Pall Center » 

• 13h30 : visites guidées de l’unité de bio-méthanisation, de la chaudière à copeaux de bois, du 

réseau de chaleur, de réalisations diverses (puits canadien,...).  
• 16h00 : départ vers Neufchâteau 

Réservation obligatoire : Isabelle Capron – 061/275 147 – isabelle.capron@neufchateau.be 
Info : www.neufchâteau.be (PAED dans le moteur de recherche) 

 

A vos agenda : le mardi 16 mai 2017 à 19h00 : réunion d’information citoyenne sur les économies 

d’énergie et leurs incitants (Hôtel de Ville – Grand’Place, 1 – Salle Brasseur).  

ASTUCE	DU	MOIS	

de		
Isolez vos tuyaux de chauffage ! 

1 mètre de tuyau non isolé (petit 

diamètre) dans une pièce non 

chauffée (cave, grenier …) 

= 15 litres de mazout en plus par an. 

 
1 mètre de tuyau (gros diamètre) 

= 25 litres de mazout en plus par an. 

 

Le prix du litre de mazout à cette 

date étant de 0,61 €, un 

investissement dans ce type 

d’isolation en vaut la peine ! 

 
Pour faire encore plus d’économies, 
vous pouvez aussi installer derrière 
vos radiateurs (attenant à un mur 

extérieur) une feuille réfléchissante 
de manière à renvoyer la chaleur vers 

l’intérieur.	

LE COMITÉ PAED

Boutique 

Une mode pour ELLE  
et pour LUI. 

Ouvert tous les jours  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30,   

le dimanche de 13h30 à 17h00.  Fermé le lundi. 
21, rue Franklin Roosevelt à NEUFCHATEAU. 

061/27 88 54 

 
Véritable coup de 
cœur de cet été, 
on voit la vie en 

jaune ! On ose les  
Imprimés joyeux 

et ultra  
graphiques . 

8
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LES PUBLICITÉS

061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région

    NEUFCHATEAU - 230.000 €      NEUFCHATEAU - 175.000 €   WARMIFONTAINE 160.000 €  

      OIZY (BIEVRE) 250.000 €           NEUFCHATEAU - 300.000 €       OCHAMPS - 290.000 €  

         NEUFCHATEAU - 680 €              NEUFCHATEAU - 900€           NEUFCHATEAU - 750 €  

                       
 

 

 
 

 
 
 

 

061 73 12 09|info@century21luxhabitat.be|www.century21.be 
 

Rue Franklin Roosevelt 25|6840 NEUFCHATEAU 

A LOUER 4ch 

 

Expertise GRATUITE 
  

 Vente |  Location | Gestion locative   

A LOUER 3ch A LOUER 2ch 

NOUVEAU OPTION 
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CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE 
RECRUTEMENT D’ACCUEILLANT(E)S 
EXTRASCOLAIRES

Encadrement des accueils extrascolaires 
(matin, midi, après journée) dans les 
implantations scolaires des écoles 
communales de Neufchâteau et/ou de 
l’accueil de vacances au Moulin Klepper.

Emploi à temps partiel. 

Profil : - esprit d’équipe

            - aptitude à s’occuper des enfants

Intéressé(e) ? Adressez votre lettre de 
motivation manuscrite et CV pour le vendredi 
07 avril 2017 avant 11 heures au plus 

tard à l’attention du Collège communal, 
Administration Communale, Grand-Place, 
1 – 6840 NEUFCHATEAU.

Conditions complètes: www.neufchateau.be 
/page actualités ou S. PIETTE, responsable 
de projet d’accueil extrascolaire, 
tél : 0474/24.27.68.

UN EMPLOYE ADMINISTRATIF – CHEF 
DE PROJET DU PLAN DE COHESION 
SOCIALE (M/F) contractuel à mi-temps

Missions : assurer la continuité du Plan de 
Cohésion Sociale de la Ville de Neufchâteau 
2014-2019, assurer la continuité du 
développement et de la mise en œuvre du 
PCS 2014-2019.

Emploi : mi-temps 19h/semaine. Echelle 
barémique : D4 ou D6 ou B1

Profil :  - disposer d’un sens social aigu

- flexibilité , adaptabilité, sociabilité

- capacité à établir des partenariats.

Conditions: www.neufchateau.be /page 
actualités ou au guichet de l’hôtel de ville 

ou C. DOLPIRE, tél : 

061/27.51.45 ou A. Stoffel, tél : 061/27 50 89.

Intéressé(e)? Adressez votre lettre de 
motivation manuscrite et CV pour le 
21/04/2017 avant 11h00 au plus tard 
au Collège communal, Administration 
Communale, Grand-Place, 1 - 6840 
NEUFCHATEAU. 

 LA VILLE ET LE CPAS DE NEUFCHATEAU 
RECRUTENT

UN OUVRIER D’ENTRETIEN  (échelle E2)

Intéressé(e) ? Adressez votre lettre de 
motivation manuscrite et CV pour le 
VENDREDI 14 AVRIL 2017 avant 11 
heures au plus tard à l’attention du Collège 
communal, Administration Communale, 
Grand-Place, 1 – 6840 NEUFCHATEAU.

Conditions et renseignements : 
www.neufchateau.be /page actualités ou
C. Dolpire, tél : 061/27.51.45 ou A. Stoffel, 
tél : 061/27.50.89

UN ATTACHE SPECIFIQUE (M/F) 
contractuel APE à temps plein

Missions principales 

- Elaboration et suivi des dossiers de marchés 
publics ;

- Traitement et suivi administratif des 
contentieux, des contrats d’assurances et 
des sinistres, des baux et conventions ;

- Conseil juridique des services communaux 
et de l’autorité.

Emploi : temps plein 38H/semaine. 

Profil : 

- faire preuve d’organisation, d’efficacité, 
d’initiative, d’autonomie, de flexibilité et 
d’adaptabilité

- capacité à coordonner le service des 
marchés publics, conseiller et communiquer 
avec clarté et efficacité

- capacité à maîtriser les connaissances 
théoriques et pratiques nécessaires à 
l’exercice de sa fonction

- capacité à gérer des dossiers et des projets 

(constitution de dossiers, assurer le suivi, 
mettre à jour et actualiser ces dossiers

Conditions : www.neufchateau.be /page 
actualités ou au guichet de l’hôtel de ville 
ou C. Dolpire, tél : 061/27.51.45 ou A. Stoffel, 
tél : 061/27 50 89.

Intéressé(e) par cette offre? Adressez 
votre lettre de motivation manuscrite et CV 
pour le 21/04/2017 avant 11h00 au plus 
tard au Collège communal, Administration 
Communale, Grand-Place, 1 - 6840 
NEUFCHATEAU.

LES AVIS

La Ville recrute
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T TU ES JEUNE ET MOTIVÉ ?

Tu as plus de 16 ans ou tu as 18 ans et 
ton permis de conduire ?

Tu veux travailler et découvrir un sec-
teur que tu ne connais pas encore ?

Alors envoie nous ton cv !

La Ville engage tout l'été des étudiants 
(H/F) pour effectuer diverses tâches au 
sein du service des travaux et du ser-
vice propreté!
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ETUDE DES NOTAIRES ASSOCIÉS 
Jean-François et Géraldine KOECKX à 
Neufchâteau 

(Tél: 061/27.71.59) 

Etude du Notaire Caroline RUELLE à 
Neufchâteau (061/27.70.78) 

Procèdent, à la requête de la Commune de 
Neufchâteau, à la VENTE PUBLIQUE PAR 
SOUMISSION : 

VILLE DE NEUFCHATEAU, premier division 

1. Une contenance mesurée de deux 
hectares trente-six ares quarante-sept 
centiares (2ha 36a 47ca) à prendre dans le 
bien suivant : 

Bien cadastré comme « habitation de 
vacances » situé en lieu-dit « Cheravoie » et 
y paraissant cadastré sous section C numéro 
0126FP0000 pour une contenance de deux 
hectares soixante-cinq ares cinquante-sept 
centiares (02ha 65a 57ca). 

2. Un bois situé en lieu-dit « Dessous la 
Faloise » cadastré suivant matrice cadastrale 
récente section C numéro 0111HP0000 pour 
une contenance de un hectare seize ares 
quarante et un centiares (1ha 16a 41ca). 

3. a) Un « terrain camping » situé en lieu-
dit « Dessous la Faloise » cadastré suivant 
matrice cadastrale récente sous section C 
numéro 0125PP0000 pour une contenance 

totale de soixante-deux ares trente et un 
centiares (62a 31ca). 

b) Un « lavatory » situé en lieu-dit « Dessous 
la Faloise » cadastré suivant matrice 
cadastrale récente sous section C numéro 
0125RP0000 pour une contenance totale de 
douze centiares (12ca). 

Revenu cadastral non indexé: zéro euros 
(0,00€); 

Soit ensemble une contenance totale de 
soixante-deux ares quarante-trois centiares 
(62a 43ca); 

4. a) Une terre vaine et vague située en lieu-
dit « Dessous la Faloise » cadastrée suivant 
matrice cadastrale récente sous section C 
numéro 0125MP0000 pour une contenance 
totale de quarante ares vingt-huit centiares 
(40a 28ca). 

b) Un abri situé en lieu-dit « Cheravoie » 
cadastré suivant matrice cadastrale récente 
sous section C numéro 0129HP0000 pour 
une contenance totale de quatorze centiares 
(14ca). 

Soit ensemble une contenance totale de 
quarante ares quarante-huit centiares (40a 
42ca); 

EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UN 
VILLAGE DE VACANCES 

COMPRENANT UNE CAPACITE D’AU 

MOINS 100 UNITES DE LOGEMENT 

LES BIENS CI-AVANT DECRITS FORMENT 
UN ENSEMBLE ET NE PEUVENT ETRE 
ACHETES SEPAREMENT. 

Date limite de remise des soumissions sous 
enveloppes fermées : 

Le 22 mai 2017 à 11 heures. 

Il ne sera pas tenu compte des offres 
inférieures à 800.000,00 €. 

L’offre ne peut contenir de condition 
particulière et doit être définitive. 

Le vendeur déterminera pour chaque offre 
sélectionnée et régulière l’offre qu’il jugera 
économiquement la plus avantageuse 
sur base des critères repris au cahier des 
charges qui peut être retiré aux études. 

Le bien sera libre de bail et d’occupation pour 
l’acte authentique. 

Les biens sont situés : 

- En zones de loisirs et espaces verts pour 
les biens : 111 h, 125 m, 125 p, 126 f 

- En zone d’espaces verts pour le bien : 125 r 

L’adjudicataire devra se soumettre aux 
conditions strictes prévues dans le cahier 
des charges dont question ci-avant. 

Cahier des charges, plan, prescriptions 
urbanistiques et renseignements en l’étude.

DOSSIER N : 322 COMMUNE DE 
NEUFCHATEAU AVIS D’ENQUÊTE
L’Administration communale vous fait savoir 
qu’une demande de permis d’urbanisation a 
été introduite par M. Huberty François et Mme 
Ernoux  - Neufcoeur Candy, rue du Palais 
de Justice, 8 à 6840 Neufchâteau, pour : 
urbanisation d’un bien à Neufchâteau sur la 
parcelle cadastrée Division 4 section F n° 
303 d, 225 e, 259 c, 259 g, 205 h (Le Sart) ;

Une enquête publique débute le 17 mars 2017 
pour les raisons reprises ci-après : 

Dans le cadre du décret du 6 février 2014 
relatif à la voirie communale, le Collège 

communal de la Commune de Neufchâteau 
porte à la connaissance des habitants 
qu’il a décidé de procéder à une enquête 
concernant la création de voirie sur la parcelle 
cadastrée 4/F/225 e. Cette voirie a pour effet 
de desservir le permis d’urbanisation de M. 
Huberty et Mme Ernoux - Neufcoeur au Sart.

Les personnes qui ont des observations et/
ou réclamations à faire valoir au sujet de ce 
projet sont priées de les faire parvenir par 
écrit à l’Administration communale, au plus 
tard le 18 avril 2017 à 11 heures, ou de se 
présenter à la maison communale le 18 avril 
2017 à 11 heures, à l’effet d’y communiquer 
leurs observations verbales au délégué du 

Collège communal lors de la séance de 
clôture d’enquête.

Le dossier peut être consulté à partir de la 
date d’ouverture, à savoir le 17 mars 2017, 
jusqu’à la date de clôture de l’enquête, à savoir 
le 18 avril 2017 (11 heures), à l’Administration 
communale – Service Urbanisme, Grand 
Place, 3 du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30, excepté le jeudi 
après-midi. Par ailleurs, une permanence 
particulière sera organisée le mardi 28 mars 
2017 jusqu’à 20 heures par votre commune 
uniquement sur rendez-vous pris auprès du 
Service de l’Urbanisme au 061/27.50.94 au 
plus tard 24 h à l’avance.
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ETUDE DES NOTAIRES ASSOCIÉS 

Jean-François et Géraldine KOECKX à 
Neufchâteau 

(Tél: 061/27.71.59) 

Etude du Notaire Caroline RUELLE à 
Neufchâteau 

(061/27.70.78) 

Procèdent, à la requête de la Commune de 
Neufchâteau, à la VENTE PUBLIQUE PAR 
SOUMISSION : 

D’une maison d’habitation (à l’état de ruines), 
sur et avec terrain, située à 6840 Neufchâteau, 

rue des Oies numéro 24, cadastrée section 
A, numéro 0762AP0000, d’une superficie de 
quarante-six centiares (46 ca). 

Revenu cadastral non indexé : cent un euros 
(101,00€) ; 

Date limite de remise des soumissions sous 
enveloppes fermées : 

Le 24 avril 2017 à 11 heures. 

Il ne sera pas tenu compte des offres 
inférieures à 25.000,00 €. 

L’offre ne peut contenir de condition 
particulière et doit être définitive. 

Tous les offrants doivent nécessairement 
être présents à la séance d’ouverture des 
enveloppes contenant les offres. Les deux 
meilleurs offrants pourront surenchérir le jour 
même. 

Le bien est libre de bail et d’occupation et 
est situé en zone d’habitat à caractère rural. 

L’adjudicataire devra se soumettre aux 
conditions strictes prévues dans le cahier des 
charges. Celui-ci peut-être retiré aux études. 

Cahier des charges, prescriptions 
urbanistiques et renseignements en l’étude.
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Mardi Gras des enfants

Les ateliers débrouillardise utiles

L’Accueil Temps Libre et le Plan de Cohésion Sociale ont organisé 
une journée spéciale Mardi gras d’autrefois. Les enfants déguisés ont 
parcouru la ville pour récolter de quoi confectionner des crêpes avant 
de prendre leur pique-nique au Moulin Klepper. Ils y ont préparé la pâte 
à crêpes en attendant, fébrilement un spectacle de clown magicien.

Pendant plus d’une heure, le moulin a retenti de cris de joie ou de 
surprise, embaumé par l’odeur de crêpes que trois bénévoles 
préparaient en cuisine. A l’issue du spectacle, les petits cavaliers, 
superhéros ou autres princesses ont savouré les 500 crêpes qui les 
attendaient.

Les par t ic ipants aux 
débrouillardises ont réalisé une 
rampe d’accès pour PMR au local 
L’alvéole du PCS. Les apprentis 
bricoleurs ont concrétisé cette 
demande en deux temps trois 

mouvements.

Ils ont partagé un chouette 
moment, engrangé de nouvelles 
connaissances pratiques pour 
un résultat à la hauteur des 
espérances.

w w w . t e l e d o n . b e

Faites DON DE VIE !
Déclarez-vous 

donneur d’organes 
& de sang

DU 3 AU 20 MAI 2017
dans toute la Wallonie, à Bruxelles 

et en région germanophone

Chaque année en Belgique,  
quelque 400 personnes meurent 

faute d’un organe disponible  
et 250.000 personnes ont besoin de sang  

pour guérir ou ne pas mourir!

DEMAIN CELA PEUT ARRIVER À VOUS... 
... OU À UN DE VOS PROCHES !
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LE SPORT

?

?

NOUVEAUTÉ
GARDERIE GRATUITE

Une garderie sera accessible gratuitement 
dans un espace psychomoteur 
pendant la course des adultes

�,HHH �,,KM

��HHH H
��HH,

 
 

LiLux 5.0 

Toute la journée : essayez  et initiez-vous aux 
logiciels libres, discutez avec des professionnels, 

testez et faites installer votre ordi, ... 

 
Journée entièrement gratuite, sandwich offert sur 

réservation. Inscription non-obligatoire mais priorité 
aux inscrits pour les installations. 

Sauvegardez simplement vos données avant de participer. 
 

Province de Luxembourg - Neufchâteau 

Gouvy - de la Haute Lesse - Hotton 

Arlon - Bastogne 

 Contact, infos et réservations: 
 epn@neufchateau.be 
 Tél : 061 27 88 67 

 
 www.epn124.wixsite.com/lilux 

 
 

Éditeur responsable : Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial, Place Léopold, 1, 6700 Arlon · communication@province.luxembourg.be

17h00 Fin de la journée 

10h00 Ouverture des portes 

14h00 Conférence "C'est quoi le libre ?" 

12h00 Midi Numérique 

11h15 Conférence "FabLab ? Késako ? 

Quand le libre côtoie le logiciel propriétaire..."

10h30 Conférence "C'est quoi le libre ?" 

Vous en avez assez de 
payer pour vos solutions informatiques ?  Marre des ralentissements et des virus ? 

Journée du Logiciel Libre en province de Luxembourg 

22 Avril 2017 
Centre du Lac, 2 Cheravoie  6840 Neufchâteau 
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 LES BONS GESTES,
 VOUS LES
 CONNAISSEZ ! 

 Déposez vos déchets 
dans les bonnes poubelles.

 Gardez vos déchets  
(et vos mégots) à l’intérieur 
de votre véhicule ou dans 
votre poche. Vous les jet-
terez dans la poubelle une 
fois arrivé à destination.

 Arrimez vos remorques 
pour éviter l’envol des dé-
chets sur la voie publique.

 Et pourquoi pas…  
ramassez les déchets  
que vous rencontrez ?

 COMBIEN DE TEMPS METTENT LES DÉCHETS À SE DÉGRADER ?

Le défi propreté, 
on va le gagner ! LES INCIVILITÉSENVIRONNEMENTALES NE SONT 

PAS UNE FATALITÉ !

La propreté publique reste un challenge de chaque instant, 
dehors c’est aussi chez nous. Une canette, une bouteille, un 
chewing-gum, un mégot ou un sac poubelle n’ont pas leur 
place dans la nature et surtout pas par terre !

Chewing-gum

5 ans

Canette
en fer

50
ans

Canette en aluminium

100 à 500 ans
Bouteille en plastique

100 à 1000 ans

Sac en
plastique

600
ans

Frigolite

1000
ans

Verre

4000 ans

Papier de bonbon

5 ans
Filtre de cigarette

1 à 5 ans

     ÇA PEUT VOUS COÛTER CHER ! 

 Pour le jet de canette, mégot, bouteille ou
 chewing-gum vous risquez une amende de 100 €
 Pour les dépôts sauvages plus importants 
 les amendes peuvent aller jusqu’à 100 000 €
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L’ENVIRONNEMENT
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LA CULTURE

Aides à l’amélioration énergétique des bâtiments et
PRÊTS À TEMPÉRAMENT À 0 %

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

Hôtel de Ville - Salle Brasseur (Grand ’Place, 1 – 1er étage)
CONTACT :

Mme Isabelle Capron (service Logement – Comité PAED) - 061/275 147 - isabelle.capron@neufchateau.be

Pas libre ? Les Guichets Energie Wallonie, eux aussi, peuvent vous renseigner gratuitement…

Permanences à Neufchâteau (sans RDV) les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 16h30
Maison Bourgeois - Grand’Place, 3 – 2ème étage

 

Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h ou sur rendez-vous

Bal avec Zim Boum Trad
Les enfants seront invités à danser en 
compagnie de leurs parents, papy, mamy, 
tata, tonton, grands-frères, grandes-
sœurs, et de leurs amis.

Un animateur expliquera les danses et 
chantera avec les enfants, tandis que 
l’orchestre les accompagnera pour leur 
plus grand plaisir

Zim Boum Trad:

Marinette Bonnert à l’accordéon

Pierre Challe à la  guitare et à l’accordéon 
Etienne Evrats à l’animation

Mêlant musique et pédagogie, Zim 
BoumTrad propose depuis plusieurs 
années, des animations de danses 
dans les écoles. Avec une équipe de 
pédagogues et passionnés de danses, 
le groupe prépare un CD de chants à 
danser pour enfants.

Ce bal offrira l’occasion de découvrir le 
répertoire de ce bel outil avant même sa 
parution.

La danse traditionnelle est riche en 
apprentissages pour l’enfant car on y trouve 
l’aspect collectif, ludique, corporel et musical.

Ce bal s’adresse aux enfants et à leur famille, 
aux enseignants et animateurs de tous 
horizons et aux programmateurs curieux de 
découvrir cet univers magique…

Le nouveau site 
web de la Royale 
AKDT a fait 
sensation lors de 
la présentation 
des stages 2017 
au Moulin Klepper. 
Un simple clic www.akdt.be suffit 
pour vérifier la qualité et la diversité 
d’une l’offre culturelle unique en son genre. 

Nouveaux visages 

Le nouveau visage numérique de l’AKDT 
coïncide avec l’arrivée de deux nouvelles 
venues au service de la Fondation devenue 
royale : Justine Verlaine, titulaire d’un Master 
en Animation Socioculturelle et Education 
Permanente de l’IHECS et Christine Stanczyk,  
nouvelle conseillère artistique responsable du 
secteur des Danses et Musiques du monde.  

Le secteur des arts du spectacle est confié 
à Marie-Gilles Vander Essen,  Manuel Alves 
Pereira s’occupant  les Arts plastiques et 
Vincent Dujardin de la Musique. Un conseiller 
artistique est une personnalité expérimentée 
dans un domaine artistique précis chargé de 
préparer une programmation inédite et de 

grande qualité. 

Une offre de 
204 stages à 
Neufchâteau et 
Libramont 

Le résultat est une offre de 
204 stages animés par 263 

professeurs et assistants.  

Les apprentissages sont accessibles au plus 
grand nombre à des prix démocratiques. 
Amateur ou professionnel, débutant ou 
expérimenté, belge ou étranger, enfant, ado 
ou adulte, chacun peut trouver un stage 
répondant à ses attentes. Les lieux de création, 
d’échanges et de rencontres se déroulent dans 
une ambiance introuvable ailleurs. 

La Royale Académie Internationale d’Eté 
de Wallonie est subsidiée par: la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, le Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, les Provinces 
de Luxembourg, Brabant Wallon et Hainaut, 
Wallonie-Bruxelles International, les Villes de 
Neufchâteau et Libramont.

Projection du film « Le Potager de Mon 
Grand-Père » de    Martin Esposito.  
« Chez son grand-père, Martin est venu se 
ressourcer, aider et partager des moments 
de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un 
peu de ses racines et les secrets de ce 
potager cultivé par amour pour sa femme 
disparue. Issu de cette génération fast-food, 
Martin prendra conscience de la valeur de 
ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie 
et à cette nature que nous devons protéger. »
Tarifs: Adultes : 2,50 € - Une 
collaboration de la Bibliothèque 
Communale, du Centre Culturel de 
Neufchâteau & du PointCulture Mobile 
2 avec le soutien du Collège Provincial 
de la Province de Luxembourg
Projections suivie d’une discussion sur les potagers 
avec le cercle Horticole de Neufchâteau
En partenariat avec le Plan de Cohésion Social 
de Neufchâteau
Adultes : 2,5€ /Demandeurs d’emplois, Aînés, Etudiants : 2€

 

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 20 avril à 20H

R.&O. Une collaboration de la Bibliothèque Communale, du Centre 
Culturel de Neufchâteau & du PointCulture Mobile 2 avec le soutien 
du Collège Provincial de la Province de Luxembourg 

INFO
061/27 86 98
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

www.neufchateau.be

2016 / 2017

N E U F C H Â T E A U

CENTRE
CULTUREL 

Ciné-club du Moulin Klepper
« Le potager de mon grand-père » 
de Martin Esposito 
PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT SUR LES POTAGERS AVEC 
LE CERCLE HORTICOLE DE NEUFCHÂTEAU AVEC LE PARTE-
NARIAT DU PCS

Du Folk au Moulin 
ACTIVITÉE SPÉCIALE POUR ENFANTS

Ciné-club du Moulin Klepper
« Un homme à la mer » de 
Géraldine Doignon 
......

Chestival
« Concert de .... » 
.....

Théâtre des Moulins
« Partage d’otages » de Thomas 
Norway

Théâtre ?
« ? » mise en scène de Miguel  
Lamoline

Fête des Ateliers de Neufchâteau
« ... » de ....

Ciné-club du Moulin Klepper
« Ces fromages qu’on assassine» 
de Joël Santony & Jean-Charles 
Deniau 
PROJECTION SUIVIE D’UNE DÉGUSTATION DE FROMAGES 
RÉGIONAUX EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DU TOURISME

Inauguration de l’Espace 29
Expo AKDT ? 
?

Théâtre des Moulins
« Partage d’otages » de Thomas 
Norway

Bal pour enfants
« ..... » de .... 
ENTRÉE : 7€, SENIOR ET ÉTUDIANT : 5€

Bal pour adultes
« .... » de ..... 
ENTRÉE : 7€, SENIOR ET ÉTUDIANT : 5€

Ciné-club du Moulin Klepper
« Capitain fantastic » de Matt Ross 
PROJECTION SUIVIE D’UNE ANIMATION DE L’ADL
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L’ÉVÈNEMENT

Le B.C.C.A. remonte en D2 !

Il restait douze secondes à jouer. Le hall des 
Tanneries, rempli par plus de 800 spectateurs, 
hurle. Neufchâteau, est mené 55-56. 

Tout va se jouer sur un coup de dés. Le 
liégeois Aymane Baeri se présente derrière 
la ligne des lancers francs mais manque sa 
première tentative, la salle explose. Il tente 

de se reconcentrer, rate le deuxième. Sainte-
Walburge vient de laisser passer sa chance. 
Neufchâteau respire. Alexis Pierre récupère 
le ballon et fonce vers l’anneau adverse, 
avant de se retourner pour le glisser à Piette. 
Le pivot du BCCA joue intelligemment le 
coup, cherchant la faute. C’est son tour de 
se présenter derrière la ligne des lancers, à 4 

secondes de la fin. La salle retient son souffle, 
le ballon roule sur l’anneau mais rentre dans 
le filet. Les explosions de joie n’en finiront plus 
car le deuxième lancer de Piette rentre sans 
problème et la dernière tentative liégeoise est 
avortée par une interception de Billot. Match, 
titre et montée en D2 pour Neufchâteau !

 Jean-Claude 
Goffin

NEUFCHATEAU   •   Zonnig de Semel, 20   •   Tél. : 061/22 52 34   •   Fax : 061/22 52 35   •   GSM : 0495/16 42 60
LAVACHERIE   •   Route d’Amberloup, 12 (Proxy Delhaize)   •   Tél/fax : 061/68 90 39   •   TVA : 0476 815 970 
HOUFFALIZE   •   Place Albert 1er, 23 (Proxy Delhaize)   •   Tél. : 061/28 90 13   •   laprairie@skynet.be

Votre artisan boucher-charcutier-traiteur

Toute la force de la nature dans votre assiette.

Colis porC/boeuf 15 kg
1 kg rôti carré
1 kg rôti boeuf
1 kg steaks II
1 kg steaks hachés
1 kg  carbonnades de 

boeuf
1 kg rôti jambon

1 kg sautés de porc
1 kg cordons bleus
2 kg saucisses fraîches
1 kg de roulades
2 kg côtes spirling
1 kg côtes filet
1 kg rôti épaule

800 gr pelé II
800 gr sautés de porc
1 kg haché porc boeuf
800 gr  hamburgers 

cordon bleu

800 gr  escalopes de 
poulet

800 gr fine saucisse
1 kg cuisses de poulet

Colis semaine

soit 6 kg de viande pour 49,90e

800 gr hamburgers
800 gr tranches orloff
800 gr saucisse nature
800 gr  hamburgers 

cordon bleu

800 gr  cordons crème 
au choix

1 kg boulettes en sauce
1 kg sauce bolognaise

Colis préparation semaine

les 6 kg pour 55,60e

2 kg de côtes de carré
1 kg côtes spirling
1 kg sautés de porc
1 kg cordons bleus
1 kg carbonnades

1 kg crépinettes
1 kg haché
1 kg rôti épaule
1 kg fines saucisses

Colis porC 10 kg

soit 10 kg de viande  de porcs pour 79e

prix valable jusqu’au 30/04/2017

tous les lunDis Le haché 4,90 e/kg et la saucisse nature 5,20 e/kg

1 kg de cuisses de poulet gratuites pour tout achat d’un colis de viande

soit 15 kg de viande pour 129e

Nouveau
viande maturée de 21 jour 

côte à l’os de Galisse

prix 32,76 le kg 

Nouvelle saucisse sèche dans 
notre assortiment “ la ficelle 

blanche “ et Sèche non fumée. 
à Déguster.   
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L’ENVIRONNEMENT

Aides à l’amélioration énergétique des bâtiments et
PRÊTS À TEMPÉRAMENT À 0 %

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

Hôtel de Ville - Salle Brasseur (Grand ’Place, 1 – 1er étage)
CONTACT :

Mme Isabelle Capron (service Logement – Comité PAED) - 061/275 147 - isabelle.capron@neufchateau.be

Pas libre ? Les Guichets Energie Wallonie, eux aussi, peuvent vous renseigner gratuitement…

Permanences à Neufchâteau (sans RDV) les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 16h30
Maison Bourgeois - Grand’Place, 3 – 2ème étage

 

Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h ou sur rendez-vous

AIVE news
Les Recyparcs 

Implantés dans les communes depuis plus de 
25 ans, les parcs à conteneurs changent de 
nom et deviennent des «recyparcs». En effet, 
au final, la plupart des déchets collectés sont 
destinés à être recyclés. 

Collecte des vélos 

Quels vélos ? Vélos d’enfants, VTT, vélos de 
ville, … 

Quand ? samedi 22 avril, de 9h à 18h.

Recyparcs fermés

du samedi 15 au lundi 17 avril inclus : weekend 
de Pâques. 

Animations dans les écoles

En plus des visites de stations d’épurations, 
des recyparcs et des sites de traitement des 
déchets, les conseillers en environnement de 
l’AIVE réalisent gratuitement des animations 
dans les écoles sur les thèmes de l’eau et des 
déchets. 

À télécharger sur : http://www.aive.be > Pour 
les Jeunes. 

L’AIVE gère 91 stations d’épuration 
collective

Grâce à ses 91 stations réparties sur l’ensemble 
de la province du Luxembourg, une grande 
partie des eaux usées sont épurées avant de 
rejoindre le milieu naturel. 

Découvrez-les sur http://www.aive.be > Eau 
Les stations d’épuration de l’AIVE

Déménagement des guichets de l’énergie
A partir du mercredi 5 avril 2017, les permanences des “Guichets Energie de Wallonie” se 
feront dans le local “L’Alvéole” rue Albert Clément, 18. 

Pour rappel, leurs permanences ont lieu les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 16h30. En tant que fervent défenseur de 
l'écocitoyenneté, notre commune s'associe 
à FCR Media, l'éditeur des versions 
imprimées des annuaires pagesdor.be 
et pagesblanches.be, pour lancer une 
campagne collective d'abandon des bottins. 

Les personnes qui souhaitent ne plus 
utiliser l'annuaire papier sont invitées à se 
désinscrire via le formulaire  http://www.
pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-
guides. Se désinscrire avant le 10/11/2017 
interrompt la livraison de l'annuaire lors de 
la prochaine distribution. Les désinscriptions 
postérieures à cette date ne s'appliqueront 
qu'à la distribution de l'année suivante. 

Dans un souci écologique, il est tout aussi 
simple de rechercher des entreprises et des 
adresses sur les sites www.pagesdor.be et 
www.pagesblanches.be ou via l'application 
pagesdor.be

Bye Bye  bottins

Nettoyage printemps
Les 24, 25, 26 mars 2017 Neufchâteau a 
participé au Grand Nettoyage de Printemps.
L’opération était ouverte aux écoles, citoyens, 
associations, …
Le résultat de ce ramassage  se chiffre à  59 
sacs bleus et 57 sacs blancs.
Ces sacs ont été récoltés aux différents 
endroits de rassemblement  par deux 
ouvriers communaux.
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APPEL A CANDIDATURES

2017
MÉRITE DE LA JEUNESSE
Tu es un(e) jeune chestrolais(e) qui seul 
ou en groupe a une compétence ou 
un talent culturel, manuel, ar-
tistique, scolaire, créatif… 
qui mérite d’être mis en 
avant ?
Tente ta chance et deviens le 
mérite de la jeunesse 2016 !

MÉRITE SPORTIF
Seul ou en équipe, 
vous avez durant la sai-
son 2015-2016 réalisé 
une série de résultats  
remarquables, une per-
formance ou un exploit?
Alors vous êtes peut-être le 
mérite sportif 2016 !

MÉRITE ÉCONOMIQUE
Votre société, commerce ou horeca se démarque des 

autres et est un fer de lance du développement écono-

mique chestrolais, vous avez marqué d’une manière 

ou d’une autre l’économie de notre commune ? 

N’hésitez pas, inscrivez-vous !

MÉRITE DU BÉNÉVOLE
Vous avez dans votre entou-
rage une personne engagée 
pour qui rendre service aux 
autres est ancré dans sa 
personnalité ou qui est 
toujours présente pour 
donner un coup de main ?
Vous détenez peut-être le nom 
du bénévole 2016 ! Faites-le 
nous connaitre !

MÉRITE ASSOCIATIF
Votre association dynamise votre 
quartier, votre village et/ou la com-

mune, elle améliore le quotidien 
d’autrui par ses activités ou 
elle a connu un évènement 
marquant cette année ?

Soumettez sa candidature, car 
votre association mérite d’être 

mise à l’honneur !

DOSSIERS DE CANDIDATURES
DISPONIBLES À L’HÔTEL DE VILLE
ou sur simple demande
via téléphone : 061/27 50 95
ou email commune@neufchateau.be
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2017
APPEL À CANDIDATURE

7
7

7

76

Les mérites de notre commune seront récompensés lors de la soirée 
«Positive Attitude» du samedi 18 novembre 2017 au Centre du Lac
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APPEL A CANDIDATURES

2017
MÉRITE DE LA JEUNESSE
Tu es un(e) jeune chestrolais(e) qui seul 
ou en groupe a une compétence ou 
un talent culturel, manuel, ar-
tistique, scolaire, créatif… 
qui mérite d’être mis en 
avant ?
Tente ta chance et deviens le 
mérite de la jeunesse 2016 !

MÉRITE SPORTIF
Seul ou en équipe, 
vous avez durant la sai-
son 2015-2016 réalisé 
une série de résultats  
remarquables, une per-
formance ou un exploit?
Alors vous êtes peut-être le 
mérite sportif 2016 !

MÉRITE ÉCONOMIQUE
Votre société, commerce ou horeca se démarque des 

autres et est un fer de lance du développement écono-

mique chestrolais, vous avez marqué d’une manière 

ou d’une autre l’économie de notre commune ? 

N’hésitez pas, inscrivez-vous !

MÉRITE DU BÉNÉVOLE
Vous avez dans votre entou-
rage une personne engagée 
pour qui rendre service aux 
autres est ancré dans sa 
personnalité ou qui est 
toujours présente pour 
donner un coup de main ?
Vous détenez peut-être le nom 
du bénévole 2016 ! Faites-le 
nous connaitre !

MÉRITE ASSOCIATIF
Votre association dynamise votre 
quartier, votre village et/ou la com-

mune, elle améliore le quotidien 
d’autrui par ses activités ou 
elle a connu un évènement 
marquant cette année ?

Soumettez sa candidature, car 
votre association mérite d’être 

mise à l’honneur !

DOSSIERS DE CANDIDATURES
DISPONIBLES À L’HÔTEL DE VILLE
ou sur simple demande
via téléphone : 061/27 50 95
ou email commune@neufchateau.be
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LA CULTURE

Aides à l’amélioration énergétique des bâtiments et
PRÊTS À TEMPÉRAMENT À 0 %

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

Hôtel de Ville - Salle Brasseur (Grand ’Place, 1 – 1er étage)
CONTACT :

Mme Isabelle Capron (service Logement – Comité PAED) - 061/275 147 - isabelle.capron@neufchateau.be

Pas libre ? Les Guichets Energie Wallonie, eux aussi, peuvent vous renseigner gratuitement…

Permanences à Neufchâteau (sans RDV) les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 16h30
Maison Bourgeois - Grand’Place, 3 – 2ème étage

 

Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h ou sur rendez-vous

Le carnaval des enfants
Nouveau succès pour le carnaval des enfants, 
sous un ciel d’azur.

Des chars hauts en couleur ont défilé dans 
les rues de Neufchâteau dans une ambiance 

conviviale. Cette 13ème édition a mis en avant 
le dynamisme des écoles et des comités de 
parents. La manifestation s’est déroulée avec le 
renfort de l’Harmonie du Pays de Neufchâteau, 

du groupe des Majorettes de Chiny et avec la 
collaboration du Spar de Neufchâteau et de 
l’association Neufchâteau, Tourisme, loisir et 
commerces asbl.

Le char de Hamipré

Le char de Warmifontaine

Le char de Grandvoir

Le char de l’école de Saint-Joseph

Le char de l’école de Petitvoir

Le char de l’école de l’Athénée Royal de Neufchâteau
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LA BIBLIOTHÈQUE

2020

LE LIVRE DU MOIS
« Marlène », de Philippe DJIAN

Horaire
Lundi          fermé
Mardi          de 14h à 19h
Mercredi     de 14h à 17h
Jeudi           de 14h à 18h
Vendredi     de 14h à 18h
Samedi       de 9h à 13h

Ville du sud de la France, Carcassonne est 
symbole de la lutte des hérétiques contre 
l’oppression de l’Église au Moyen Âge. Ses 
remparts et ses fortifications ne cessent 

d’impressionner.

À l’aide de tuiles sur lesquelles se 
trouvent villes, monastères, routes 

et champs, les joueurs agrandissent le plateau 
tour après tour. Ils placent leurs partisans sur 
les différentes tuiles constituant les environs 
de Carcassonne afin d’obtenir le plus de points 
de victoire possible. Selon l’endroit où ils sont 

placés, les partisans deviendront chevalier, 
moine, voleur ou paysan. Peu importe la 
fonction des partisans, le joueur qui aura la 
meilleure stratégie sera le vainqueur.

Un jeu de placement simple, stratégique et 
unique. Une véritable rampe de lancement vers 
un nouveau monde.

Excellent pour 2 joueurs.

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 21/04, 19/05, 16/06, 21/07, 15/09, 
20/10, 17/11, 15/12         
  Tronquoy, parking de l’école : 09h00-09h30
  Longlier, parking de l’école : 09h45-10h45
  Hamipré, parking de l’école : 11h00-12h00
  Namoussart, parking de l’école : 14h30-15h00
  Longlier, place de la Gare : 16h15-16h45

Samedis  15/04, 17/06, 15/07, 16/09, 21/10, 16/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Jeudis 20/04, 18/05, 15/06, 20/07, 21/09, 19/10, 16/11          
 Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
 Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10

La bibliothèque itinérante est à votre service 
084/327344 -084/327347 
itinerante.marche@province.luxembourg.be

Concerne le prêt d’un livre? Concerne un évènement?

bibliotheque@neufchateau.be
ou

061/27 88 67

Toute l’actu de la bibliothèque sur 
FACEBOOK

LE JEU DU MOIS
Carcassonne, de Klaus-Jürgen 
Wrede et Doris Matthaüs
Spiel des Jahres 2002 (prix de la Critique)

Un outil à destination des 0/5 ans 
conçu par la Bibliothèque centrale de la 
Province de Luxembourg en partenariat 
avec l’Office de la Naissance et de 
l’Enfance.

Vé t é r a n s  d e 
l’Afghanistan et amis 
d’enfance, Dan et 

Richard vivent dans la même ville depuis leur 
retour des zones de combat. Encore gravement 
perturbés par ce qu’ils ont vécu, ils peinent à 
retrouver une vie normale.

Le cas de Dan est à peu près réglé – il s’oblige 
à une hygiène de vie très rigoureuse, travaille 
assidûment ; mais celui de Richard – bagarreur, 

récidiviste, infidèle – semble définitivement 
perdu.

L’arrivée de Marlène, la belle-sœur de Richard, 
va redistribuer les cartes. Jusqu’à la tragédie?

Condensé dans sa forme, nerveux, « Marlène 
» est un roman tout entier tendu par la brusque 
fuite en avant de ses héros.

La ludothèque vous aidera à trouver de quoi amuser les petits et les grands pendant les vacances. 

Venez nous voir

EXPOSITION 
« SCRITCH CRATCH...BOUH ! » 

Congé
Du samedi 08 avril au samedi  
15 avril 2017 inclus
Samedi 29 avril 2017

présente à la bibliothèque du 
03 avril au 02 mai 2017
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Tous nos pavages dans le centre-ville demandent un entretien régulier 
pour garantir la stabilité de ceux-ci. Le parking derrière la maison 
Bourgeois, la Grand-Place et la place Charles Bergh ont reçu cet 
entretien. Deux fois par an, du laitier spécifique de granulosité fine est 
répandu pour mieux rejointoyer les pavés. Cette technique est utilisée 
depuis plus de 10 ans avec un suivi rigoureux de la fiche technique 
respectant des normes strictes de  composition de ce laitier. Cet 
entretien nécessaire cause un peu de désagrément durant quelques 
jours. C’est pour rendre une Grand-Place toujours propre et accueillante 
en prévision des beaux jours d’été.

Un nouveau trottoir pavé a été créé. Une double couche de tarmac 
sera posée. La fin de ces travaux est prévue fin avril. Une deuxième 
phase permettra de rénover le début de la rue de la Justice, rue du 
Chaudfour, place de la Justice. Ces travaux commenceront en août 
2017 avec remplacement de l’égoût actuel.

Un nouveau trottoir en pavé a été créé avec des ilots permettant de 
réduire la vitesse et de marquer les emplacements de parking. Une 
double couche de tarmac sera posée. La fin de ces travaux est prévue 
début mai. 

Samedis  15/04, 17/06, 15/07, 16/09, 21/10, 16/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Jeudis 20/04, 18/05, 15/06, 20/07, 21/09, 19/10, 16/11          
 Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
 Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10

21

LES TRAVAUX

Neufchâteau
Entretien de nos places

Neufchâteau
Rue de la Justice

Neufchâteau 
Rue de la Faloise et 
rue de la Hasse

La rénovation urbaine dans le quartier du Faubourg avance à grand 
pas avec 3 rues en chantier. Outre un pavage complet comme dans 
la rue des Oies, l’égoût sera remis à neuf ainsi que les conduites d’eau 
(SWDE) et l’enfouissement des câbles électriques par ORES. Vu 
l’ampleur des travaux, ceux-ci seront en cours durant toute l’année 2017. 
La kermesse aura bien lieu dans cet endroit même si le revêtement 
sera provisoire. 

Une autre phase commencera en avril 2017. Il s’agira des rues 
suivantes: rue d’Enfer, rue des Jardins et Petite rue des Jardins. 

Neufchâteau
Rue de la Vierre, place 
du Paquis et rue Magnette

Travaux dans notre commune
Avec le retour du beau temps, les travaux ont repris un peu partout 
dans notre commune. Sur Neufchâteau, trois quartiers sont en 
travaux : la Faloise, la Justice et le Faubourg. Dans les villages, 

des travaux vont démarrer à Tournay, chaussée de Saint-Hubert ; à 
Warmifontaine, La Blanche Pierre ; à Longlier, rue des Hès. D’autres 
chantiers seront annoncés dans un prochain Oyez Citoyens. 
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SAMEDI

01
LUNDI

03

LUNDI

03

LUNDI

17

VENDREDI

07

VENDREDI

07

SAMEDI

08

MARDI

18
MARDI

18

MARDI

18

OUVERTURE DU CLUB HOUSE
NEUFCHATEAU – VALLÉE DU LAC • DE 13H À 18H 

STAGES ADEPS
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC 
Infos : www.adeps.be - (multisports, sports collectifs, motocyclisme, ZAP nature, Sports 
d’opposition, ZAP Sports)
STA « JEUX » D’ASTRONOMIE, DE 6 A 9 ANS
GRAPFONTAINE – OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE
Infos : 061/61 59 05 - Prix : 89€
STAGE RESSOURCES, DE 8 A 12 ANS
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC
Infos : 0474/93 07 52  - Prix : 85€
EXCURSION DU CERCLE HORTICOLE : VISITE DU KENKEUHOF
NEUFCHATEAU – PARKING SAINT-ROCH • DÉPART À 06H
Infos : 0476/06 85 83 - Prix : 45€
STAGES ADEPS 
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC
Infos : www.adeps.be - (éveil à la motricité, multisports, sports nature, tir à l’arc, badminton)
STA « JEUX » D’ASTRONOMIE, DE 10 A 14 ANS
GRAPFONTAINE – OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE
Infos : 061/61 59 05 - Prix : 89€
STAGE DE FOOT A PETITVOIR, DE 5 A 16 ANS
PETITVOIR – TERRAIN DE FOOT
Infos : 061/27 90 06 - Prix : 85€
STAGE RESSOURCES, DE 5 A 7 ANS
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC
Infos : 0474/93 07 52  - Prix : 92,50€
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE : LES JARDINIÈRES ET LES PLANTES DE BALCON 
NEUFCHÂTEAU - LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 20H À 21H30
Infos : 0496/63 73 55
SOIRÉE BOÎTE À JEUX
MOULIN KLEPPER • DÈS 19H30 
Conférence de B. Clesse
Infos : 0496/63 73 55
RÉUNION MENSUELLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE • À 19H 
Infos : 0478/75 44 60
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : FLEURS - MÉTIERS - TRANSPORT
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS • DE 14H30 À 16H
Infos : 061/27 50 88
WESTERN PARTY
HAMIPRÉ - SALLE LE CARREFOUR
Prix : 5€/Prévente : 3€
JOURNÉES PORTES OUVERTES AU MUSÉE DU TÉLÉPHONE
PETITVOIR - CHEMIN DES ESPAGNOLS 6 • DE 10H À 18H
Prix : 2€/enfants gratuits - Infos : 061/27 74 23 
LES FOULÉES DU BOIS D’OSPAU
NEUFCHÂTEAU - CENTRE DU LAC • DÈS 15H30
DU FOLK AU MOULIN : BAL POUR ENFANTS
NEUFCHÂTEAU - MOULIN KLEPPER
Infos : 061/27 50 88
BALADE NATURALISTE
NEUFCHÂTEAU - OFFICE DU TOURISME • À 14H
Infos & inscriptions : 0489/20 18 89
CONCOURS DE PÊCHE INDIVIDUEL, CHALLENGE TSN 1X5H
NEUFCHATEAU
RALLYE GOURMAND
NEUFCHATEAU – MAISON DU TOURISME • ENTRE 8H30 ET 10H
Inscriptions : 061/21 80 05
FORMATION EN ALPHABÉTISATION
NEUFCHÂTEAU - LOCAL D’ALVÉOLE ( • DÈS 20H
Infos : 0489/20 18 73
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h
Infos : 061/27 71 90
GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU - EPN/BIBLIOTHÈQUE
Infos : 061/27 88 67
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Bienvenue
29/01   FOURNY Laël, Grandvoir
07/02   MOREAU Raphaël,  Grandvoir
08/02   COUDEVILLE Chloé, Neufchâteau
09/02   DERFOUFI Fares, Hamipré
14/02   JAVAUX Louise, Neufchâteau
19/02   DRAUX Léo, Neufchâteau
21/02   ROOSENS Maïa, Verlaine
24/02   LEMAIRE Nathan, Mon Idée
24/02   POCHET Emy, Hamipré
28/02   VIEUXJEAN Elliot, Neufchâteau
07/03   WETE Lenny, Cousteumont 
11/03   PINTO SANTOS Tiago, Montplainchamps

Tous nos vœux de bonheur
18/03   MERCY Orian et COLLIGNON Joyce

Ils nous ont quittés
03/01   GILLET Paul, Tronquoy
05/01   DEOM Marcelle, Warmifontaine
11/01   GERARD René, Tournay
17/01   BAY Jeanne, Neufchâteau
31/01   REVENU Paul, Neufchâteau
09/02   RATY Simone, Tronquoy
01/03   MARON Théo, Montplainchamps
02/03   NESSE Claudine, Neufchâteau

Chiffre de la population à jour :
7590  habitants dont 3796  hommes et 3794 femmes

État civil
DU MOIS - MARS 2017

MARDI

11
JEUDI

13

JEUDI

13

VENDREDI

14

VENDREDI

14

Pour paraitre dans 
l’AGENDA du Oyez 

Citoyens, transmettez 
vos informations à 

bureauinformation@
neufchateau.be ou 

0489/20.18.89

Vous êtes un commerçant 
ou une association 
communale et vous 

souhaitez diffuser une 
PUBLICITE dans Oyez 

Citoyens ?

Infos : 061/27 50 95 ou

puboyez@neufchateau.be

 

Inscrivez-vous à notre 
NEWSLETTER et 

recevez chaque semaine 
le détail des activités et 
manifestations de notre 

commune

Infos : 0489/20 18 89 ou

bureauinformation@
neufchateau.be

Vous souhaitez diffuser 
une annonce sur le grand 
écran de la Grand’Place ?

Infos : 0489/202 580 ou

ecran@neufchateau.be
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LUNDI

10
LUNDI

10

LUNDI

10

SAMEDI
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SAMEDI

15
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DIMANCHE
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DIMANCHE
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17

VENDREDI

07

VENDREDI
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VENDREDI

14

VENDREDI

14
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14

DIMANCHE

16
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Marché du Pays
15 et 29 AVRIL

DE 08h à 13h

DIMANCHE

30
DIMANCHE

30

VENDREDI

28

MARDI

25

MARDI

25

SAMEDI

22

SAMEDI

22

SAMEDI

22

DIMANCHE

23

SAMEDI

22

VENDREDI

21

JEUDI

20

MERCREDI

19

MARDI

02

VENDREDI

05
VENDREDI

05

DIMANCHE

07

MARDI

02

OUVERTURE DU CLUB HOUSE
NEUFCHATEAU – VALLÉE DU LAC • DE 13H À 18H 

STAGES ADEPS
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC 
Infos : www.adeps.be - (multisports, sports collectifs, motocyclisme, ZAP nature, Sports 
d’opposition, ZAP Sports)
STA « JEUX » D’ASTRONOMIE, DE 6 A 9 ANS
GRAPFONTAINE – OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE
Infos : 061/61 59 05 - Prix : 89€
STAGE RESSOURCES, DE 8 A 12 ANS
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC
Infos : 0474/93 07 52  - Prix : 85€
EXCURSION DU CERCLE HORTICOLE : VISITE DU KENKEUHOF
NEUFCHATEAU – PARKING SAINT-ROCH • DÉPART À 06H
Infos : 0476/06 85 83 - Prix : 45€
STAGES ADEPS 
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC
Infos : www.adeps.be - (éveil à la motricité, multisports, sports nature, tir à l’arc, badminton)
STA « JEUX » D’ASTRONOMIE, DE 10 A 14 ANS
GRAPFONTAINE – OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE
Infos : 061/61 59 05 - Prix : 89€
STAGE DE FOOT A PETITVOIR, DE 5 A 16 ANS
PETITVOIR – TERRAIN DE FOOT
Infos : 061/27 90 06 - Prix : 85€
STAGE RESSOURCES, DE 5 A 7 ANS
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC
Infos : 0474/93 07 52  - Prix : 92,50€
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE : LES JARDINIÈRES ET LES PLANTES DE BALCON 
NEUFCHÂTEAU - LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 20H À 21H30
Infos : 0496/63 73 55
SOIRÉE BOÎTE À JEUX
MOULIN KLEPPER • DÈS 19H30 
Conférence de B. Clesse
Infos : 0496/63 73 55
RÉUNION MENSUELLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE • À 19H 
Infos : 0478/75 44 60
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : FLEURS - MÉTIERS - TRANSPORT
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS • DE 14H30 À 16H
Infos : 061/27 50 88
WESTERN PARTY
HAMIPRÉ - SALLE LE CARREFOUR
Prix : 5€/Prévente : 3€
JOURNÉES PORTES OUVERTES AU MUSÉE DU TÉLÉPHONE
PETITVOIR - CHEMIN DES ESPAGNOLS 6 • DE 10H À 18H
Prix : 2€/enfants gratuits - Infos : 061/27 74 23 
LES FOULÉES DU BOIS D’OSPAU
NEUFCHÂTEAU - CENTRE DU LAC • DÈS 15H30
DU FOLK AU MOULIN : BAL POUR ENFANTS
NEUFCHÂTEAU - MOULIN KLEPPER
Infos : 061/27 50 88
BALADE NATURALISTE
NEUFCHÂTEAU - OFFICE DU TOURISME • À 14H
Infos & inscriptions : 0489/20 18 89
CONCOURS DE PÊCHE INDIVIDUEL, CHALLENGE TSN 1X5H
NEUFCHATEAU
RALLYE GOURMAND
NEUFCHATEAU – MAISON DU TOURISME • ENTRE 8H30 ET 10H
Inscriptions : 061/21 80 05
FORMATION EN ALPHABÉTISATION
NEUFCHÂTEAU - LOCAL D’ALVÉOLE ( • DÈS 20H
Infos : 0489/20 18 73
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h
Infos : 061/27 71 90
GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU - EPN/BIBLIOTHÈQUE
Infos : 061/27 88 67
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PSYCHOMOTRICITÉ DOUCE ENFANTS-AÎNÉS
NEUFCHÂTEAU – HOME “CLOS DES SEIGNEURS” • DE 14H30 À 16H 
Infos : 0489/20 18 73
CINÉ-CLUB « LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE »
MOULIN KLEPPER • À 20H00 
Infos : 061/27 50 88
ATELIER DEBROUILLARDISE « CARRELAGE-SANITAIRE » 
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 12H
Gratuit - Infos : 0489/20 18 73
VISITE DÉCOUVERTE DE BECKERICH
NEUFCHÂTEAU – PARKING SAINT-ROCH • À 09H
Infos et réservations obligatoires : 061/27 51 47 - Gratuit (hors repas)
JOURNÉE DU LOGICIEL LIBRE
NEUFCHÂTEAU - EPN/BIBLIOTHÈQUE • DE 08H00 À 09H00
Infos : 061/27 88 67
SOUPER DE SOUTIEN DE L’HARMONIE DU PAYS DE NEUFCHÂTEAU
WARMIFONTAINE – CERCLE SAINT-JOSEPH • À 19H30
Infos : 061/27 96 14 - 0476/65 43 75
CONCOURS DE WHIST
TRONQUOY - SALLE “LES AUBÉPINES”
Infos : 061/27 83 80
CONCOURS DE PÊCHE FERER SENSAS
NEUFCHÂTEAU - LAC
FORMATION EN ALPHABÉTISATION
NEUFCHÂTEAU - LOCAL D’ALVÉOLE ( • DÈS 20H
Infos : 0489/20 18 73
PERMANENCE LIRE & ÉCRIRE 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 12H
Infos : 0489/20 18 73
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
BALADE BALISÉE À PETITVOIR 
PETITVOIR
Infos : 0499/12 09 08 (Club Canin Chestrolais)
CONCERT DU DOMAINE DE LA MUSIQUE DE LA SECTION DE
NEUFCHÂTEAU
NEUFCHATEAU – ÉGLISE DÉCANNALE DE SAINT-MICHEL 
Infos : 061/61 22 44

FORMATION EN ALPHABÉTISATION
NEUFCHÂTEAU - LOCAL D’ALVÉOLE ( • DÈS 20H
Infos : 0489/20 18 73
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h
Infos : 061/27 71 90
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
THÉÂTRE «EST-CE VRAIMENT NÉCESSAIRE ?», DE FRÉDÉRIC 
DUBOST AVEC MIGUEL LAMOLINE
NEUFCHÂTEAU - MOULIN KLEPPER
Infos : 061/27 50 88
CONCOURS DE PÊCHE, CHAMPIONNAT PROVINCIAL
NEUFCHÂTEAU - LAC
RANDONNÉE VTT/MARCHE
PETITVOIR - LOCAL DU FOOT

L'AGENDA DE MAI 2017

13 et 27 mai

10 et 24 juin

JEU DE CARTE
WHIST
Tous les jeudis de 13h à 17h45
MOULIN KLEPPER
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L’albumLE GRAND DÉFILÉ DES COMMERÇANTS DE NEUFCHÂTEAU

Marché du Pays
15  & 29 AVRIL

DE 08h à 13h

13 et 27 mai 2017
10 et 24 juin 2017
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